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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne

- Commune : Puiselet-le-Marais (INSEE : 91508)

1.2 Superficie

33,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 78
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les pelouses de la Terrière et du Bois des Combles s'articulent autour d'une carrière abandonnée, située au nord du village de
Puiselet-le-Marais. Le plateau est à cet endroit de nature calcaire et est entaillé de nombreuses vallées sèches.

Les formations végétales sont majoritairement boisées mais abritent encore des îlots de pelouses, au niveau de la carrière, aux
abords des chemins, en bordure des cultures, en haut de pentes à l'ouest de la ZNIEFF mais également dans des ouvertures
de pré-bois très clairs. Les affleurements de sable de Fontainebleau, mêlés aux calcaires descendant du plateau en font une
végétation caractéristique, avec des stades pionniers, des pelouses xérophiles et méso-xérophiles, et des stades d'ourlets
renfermant une grande partie de la richesse floristique de la ZNIEFF. Citons notamment  les rares Limodore à feuilles avortées
(Limodorum abortivum) et Epipactis de Müller (Epipactis muelleri).

Dans les ouvertures de pré-bois à l'est de la carrière se trouve l'Orchis brûlée (Orchis ustulata) formant encore de belles mais
petites stations gravement menacées par la fermeture des milieux.

La carrière du centre de la ZNIEFF est très boisée, rudéralisée par des apports de déchets divers et ne présente une flore
pionnière que limitée à des espèces plutôt banales et souvent compagnes de multiples espèces de milieux rudéralisés. Ce sont
donc au niveau d'affleurements sableux, parsemés sur les pentes ou ailleurs, que se trouvent des espèces plus intéressantes.
Quand le sol est un peu plus épais se développent de beaux faciès d'espèces assez rares, telles la Globulaire ponctuée
(Globularia bisnagarica), la Coronille naine (Coronilla minima), la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum) ou le Lin
à feuilles étroites (Linum tenuifolium).

Le site n'a pas été spécialement prospecté pour l'entomofaune, mais un Orthoptère inféodé aux pelouses rases et bien
ensoleillées y a été observé, il s'agit du Grillon champêtre (Gryllus campestris).

Les menaces sont donc liées majoritairement à la fermeture des milieux et à la colonisation de la fruticée, très importante sur
ce site. La fréquentation de la carrière, mais surtout des pelouses situées en haut de coteau, à l'ouest, est assez importante,
avec de nombreuses places de feu et dépôt de pierres, gravas et déchets divers. Le cortège calcicole est alors fortement teinté
d'espèces des friches rudérales.

Géologie :

Plateau : calcaire d'Etampes.

Pente : sable de Fontainebleau recouvert de colluvions de calcaire d'Etampes.

Ancienne carrière, partiellement remblayée avec grès remarquables.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Plantation de résineux

Anciennes carrières

Tir (ball-trap)

Places de feu, déchets divers

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est entourée de cultures. Sa délimitation est donc simple : l'entité du Bois des Combles est pris dans son intégralité
et le diverticule Ouest "La Terrière" est également intégré dans le périmètre pour les habitats de pelouses qu'ils comporte.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Orthoptères - Phanérogames
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

5

34.12
Pelouses des

sables calcaires
5

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.31
Plantations de conifères

20

43.2
Chênaies-charmaies mixtes

15

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

31.8
Fourrés

20

43.7
Chênaies mixtes

thermophiles et supra-
méditerranéennes

25

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

4
Forêts

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Orthoptères 65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LUQUET G.-C.

1993

96456
Epipactis muelleri

Godfery, 1921
Épipactis de Müller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2000Phanérogames

111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2000

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

92527
Coronilla

minima L., 1756
Coronille naine,

Coronille mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PASQUIER B.

1998

Phanérogames

162272
Epipactis

atrorubens
Schult., 1814

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2000
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2000

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
menues, Lin à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2000

115998
Prunella laciniata

(L.) L., 1763
Brunelle laciniée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PASQUIER B.

1998

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2000

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NaturEssonne (SABOURIN G.)

2000
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

65910
Gryllus campestris Linnaeus, 1758

Reproduction indéterminée

96456
Epipactis muelleri Godfery, 1921

Reproduction certaine ou probable

106026
Limodorum abortivum

(L.) Sw., 1799
Reproduction certaine ou probable

111012
Orchis ustulata L., 1753

Reproduction certaine ou probable

9. SOURCES
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Présentation des pelouses calcaires du
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